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Maurice Ravel (1875–1937)
Valses nobles et sentimentales pour orchestre (1911/1912)
   N° 1: Modéré – très franc
   N° 2: Assez lent – avec une expression intense
   N° 3: Modéré
   N° 4: Assez animé
   N° 5: Presque lent – dans un sentiment intime
   N° 6: Assez vif
   N° 7: Moins vif
   N° 8: Lent
17’

Maurice Ravel 
Shéhérazade pour mezzo-soprano et orchestre (1903)
   N° 1: Asie (à Jeane Hatto)
   N° 2: La Flûte enchantée (à Mme René de Saint-Marceaux)
   N° 3: L’Indifférent (à Mme Sigismond Bardac)
19’

—

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
Symphonie N° 10 en mi mineur (e-moll) op. 93 (1953)
   Moderato
   Allegro
   Allegretto
   Andante – Allegro
56’



Un concert sans nom d’auteur
Ravel: Valses nobles et sentimentales
Marguerite Long 

Le Comité de la Société musicale indépendante avait décidé de 
donner, le 9 mai 1911, un concert sans nom d’auteur, le public 
étant invité à inscrire son diagnostic sur un bulletin de vote. Le 
résultat dépassa ce qu’on pouvait attendre; l’auditoire, qui com-
prenait beaucoup de critiques et de professionnels, fit presque 
constamment fausse route. Beaucoup revendiquèrent ensuite le 
mérite d’une initiative aussi drôle. Ainsi furent créées les Valses 
avec le concours doublement méritoire de Louis Aubert car, très 
vite, l’exécutant eut à faire face «aux protestations et aux huées 
de l’assemblée». 

Ravel, jouant le jeu avec une parfaite impassibilité, était entou-
ré dans sa loge de quelques snobs qui avaient décidé depuis peu 
de lui vouer une admiration inconditionnelle et pensaient bien, 
en s’esclaffant, lui apporter un nouvel encens. Personne n’est 
d’accord sur le pourcentage réel des voix obtenues par Ravel. 
On parla d’une faible majorité; d’autres affirment que moins de 
trois pour cent virent juste. L’Histoire est donc bien difficile à 
écrire! On proposa les noms de Kodaly, d’Erik Satie… et même 
de Théodore Dubois. Il est vrai qu’à défaut de perspicacité, on 
peut avoir de l’humour. L’œuvre était hardie; la nouveauté de 
son écriture, quelques rudes dissonances heurtèrent des oreilles 
encore peu subtiles. Dès l’année suivante, à la demande de Ma-
dame Trouhanova, Ravel orchestra l’ouvrage et en fit un bal-
let avec un argument de son cru: ce fut Adélaïde ou le langage des 
fleurs, évocation d’une époque chère entre toutes à l’auteur. 
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Dans un délicieux décor de Drésa, une coquette, vers 1820, re-
çoit au cours du bal les hommages du jeune Lorédan, puis d’un 
vieux duc et le marivaudage des trois protagonistes s’exprime par 
des fleurs. Naturellement l’orchestration est merveilleuse mais 
tout cet artifice et cette symbolique florale donnent un sens bien 
restrictif à la musique. Déjà, les Valses, désireuses de paraitre sans 
importance, portaient en épigraphe les mots d’Henri Régnier: 
«Le plaisir délicieux et toujours nouveau d’une occupation inu-
tile.»

Voilà qu’une fête galante se fait maintenant la complice du poète 
pour sertir d’indifférence ces pages frémissantes, au cas où nous 
sentirions comme Klingsor: Le cœur ironique et tendre qui bat 
sous le gilet de velours de Maurice Ravel. 

Un miracle de mesure, de pudeur et de goût, un jardin minus-
cule exhalant plus de parfums qu’un parterre orgueilleux. Ravel 
n’est sans doute pas le premier à opposer ou unir, en cette danse, 
le rythme pur à l’expression des émois les plus délicats. Son titre 
indique assez qu’il se réfère à Schubert, mais aussi à tous les 
autres, sans doute, comme à l’accoutumée, plus qu’il ne paraît 
mais moins qu’il ne le dit. Ici, depuis les accords agressifs du dé-
but jusqu’à l’évanescente conclusion, c’est une étonnante diver-
sité de mouvements qui s’élance de ces trois temps obligés. Aux 
restrictions imposées par ceux-ci Ravel répond par des ambiguï-
tés et des déplacements d’accent d’un charme souverain; tout 
cela avec une rare économie de moyen et une concision presque 
elliptique du langage. 

Mais seul un dur combat peut livrer pareille quintessence et les 
richesses acquises de haute lutte sont aisées à méconnaître; bien 
des interprètes ne se soucient guère du sens réel de cette écri-
ture dépouillée et stylisée ou bien craignent de ne pouvoir com-
muniquer à l’auditoire le ravissement né de leur pénétrante ana-
lyse. […]

Ravel, si habituellement détaché de sa musique après son achè-
vement, a toujours gardé une prédilection pour ces pages. Les 
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Valses ont trop besoin d’un assentiment direct pour ne pas souf-
frir de trop pesants commentaires, d’autant plus que leur allure 
et leur mouvement sont très précisément indiqués par Ravel. La 
notation est serrée et le chemin précisé avec une grande fermeté. 

La première valse met tout de suite en action un rythme décidé, 
robuste, chargé d’harmonies agressives et débouchant sur une ca-
dence un peu rustique qui rappelle, selon la judicieuse remarque 
de Jankélévitch, le Rigaudon du Tombeau de Couperin. L’épisode  
central s’adoucit un instant et déroule un souple ruban de croches  
à la main droite. Après plusieurs crescendo où montent des ac-
cords en progression chromatique, reparaît la rude franchise du 
début que termine la même cadence, cette fois «un peu pesante». 

De cette vigueur percutante, on passe en un monde où tout est 
nuance, séduction, charme mélancolique. Cette deuxième valse 
est indiquée: «Assez lent, avec une expression intense» et sa no-
tation ne cesse, fait exceptionnel chez Ravel, de faire à l’émotion 
d’insistants rappels. Quelques accords inquiets précèdent un ad-
mirable chant. […]

Des Valses nobles et sentimentales 
au ballet Adélaïde ou le langage des fleurs 

D’abord destinées au piano et dédiées au compositeur Louis 
Aubert, les Valses nobles et sentimentales furent composées 
en 1911. En mars 1912, une orchestration (en quinze jours) vint 
parer la version pianistique. Sous cette forme purement sym-
phonique, les Valses connaîtront leur première audition le 15 
février 1914, dans la salle du Casino de Paris, sous la direction 
de Pierre Monteux. Entre-temps, un ballet a été donné dans le 
cadre des «concerts de danses» de Madame Trouhanova, pré-
senté au Théâtre du Châtelet le 22 avril. Ravel, qui en compo-
sa l’argument et n’avait pas dirigé depuis l’Ouverture de Shéhé-
razade, était lui-même au pupitre. «Ce n’est pas difficile, admit 
Ravel le premier soir, c’est toujours à trois temps…» et lorsque 
les danseurs objectèrent que la septième valse contenait une 
superposition de rythmes ternaires et binaires, il acquiesça que 
c’était difficile mais «quand j’arrive à cet endroit, je continue 
juste à valser».

7



La troisième a un tempo modéré. Elle est légère, touchant à 
peine terre. Son début se meut sur place avec des notes déta-
chées aux deux mains à des temps différents sans troubler le le-
gato de leurs voisines. Cela a d’abord le minuscule d’une boîte 
à musique, puis la main droite se charge d’harmonies sédui-
santes portant à leur faîte un chant délicieux. La danse s’achève 
et meurt en chuchotant le rythme de la suivante. 

Celle-ci, la quatrième, donne l’impression d’une poursuite des-
cendante qu’une preste remontée de triolets ramène au départ. 
Bien faire aboutir sur le troisième temps les petits crescendo à 
l’intérieur des mesures. Au milieu, cela bouge moins mais chante 
davantage et puis la poursuite recommence. Ne pas omettre la 
reprise et soigner l’envolée gracieuse de la fin. 

Maurice Ravel en 1910
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La cinquième valse est très sentimentale, lente. Ravel la disait 
la plus schubertienne. Elle répète avec une tendre insistance un 
motif implorant et s’appuie sur des harmonies très recherchées. 

La sixième est très vive. C’est encore une poursuite ascendante 
cette fois qui s’alanguit au sommet de sa course chromatique. 
[…]

La septième est une petite apothéose de la valse et préfigure la 
grande, celle de 1920. Un préambule hésitant et las emprunte 
sa substance aux dernières notes de la sixième; il comporte trois 
épisodes semblables de facture mais divers d’intention et qui 
laissent entre eux des silences engourdis. Un rythme, authenti-
quement viennois, émerge enfin puis grandit; à deux reprises, 
son tourbillon s’amplifie jusqu’à la frénésie. Entre les deux pa-
roxysmes, circule un alerte babillage; une jolie voix survole cette 
bitonalité audacieuse et sauvageonne qui ne reprend raison qu’à 
l’injonction réitérée d’harmonies plus rassurantes.

La huitième valse s’intitule épilogue; c’est que, les paupières 
closes, elle revoit en rêve les autres. Si le tempo est lent et va se 
ralentissant, il ne se modifie pas au rappel des thèmes antérieurs, 
malgré la diversité originelle de ceux-ci, et cette uniformité, c’est 
déjà dans le brouillard, le contour imprécis des choses révolues. 
Ces pages murmurent, à bouche fermée, leur propre plainte, 
lasse et résignée. Des ombres passent, deux d’entre elles passent 
encore mais la cinquième et la septième ont déjà gagné l’oubli. 
La voix bouleversante de la deuxième revient, alors que, depuis 
un moment, teinte à la basse, le glas d’une pédale de sol. Elle 
s’infléchit doucement vers cet appel et se dissout dans le silence. 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles 
Et l’on entend à peine leurs paroles. 

Qu’elles finissent donc tristement, ces Fêtes galantes! 

Marguerite Long: Au piano avec Maurice Ravel / textes réunis et présentés par le Pr Pierre 
Laumonier. – Paris: Julliard, 1971, pp. 49–56.
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De «Chère Razade»  
à Shéhérazade
Maurice Ravel à l’heure de l’Orientalisme
Dominique Escande

De «La Captive» de Berlioz à «La Belle Fathma» de Florent Schmitt  
(pour piano à quatre mains), le thème de la beauté orientale s’est 
insinué, bien avant Ravel, dans les pièces pour piano et les mé-
lodies. La femme orientale semble alors l’héroïne rêvée, tant de 
la peinture orientaliste que du Grand Opéra. La princesse Shé-
hérazade, captive, discrète et soumise, qui trouve la ruse de l’art 
pour combattre la mise en péril de sa vie et qui, par ses contes, 
apporte le réconfort et ouvre les portes du rêve, en est l’une des 
figures incontournables. L’exotisme de la légendaire conteuse des 
Mille et une nuits, marquée par l’amour et la mort, a aiguisé, bien 
avant Ravel, la fantaisie de nombreux musiciens dont Amédée 
Artus dont l’opéra Les Mille et une nuits avait été créé au Théâtre 
du Châtelet le 14 décembre 1881. 

Ravel, qui s’était dérobé en 1898 au projet d’aller enseigner en 
Tunisie fut, dès la fin de ses études, séduit par la parution d’une 
nouvelle et ‹authentique› édition des Mille et une nuits par le doc-
teur et orientaliste amateur Joseph-Charles Mardrus (1868–
1949). Alors qu’il était encore au conservatoire, le jeune com-
positeur conçut le double projet d’une ouverture et d’un opéra: 
«C’est de cette époque que date mon opéra inédit et inachevé 
Shéhérazade, assez fortement dominé par la musique russe». Cette 
ouverture, cruellement surnommée «chère Razade» par Vincent 
d’Indy, créée en mai 1899 sous les sifflets du public, ne doit pas 
être confondue avec les trois poèmes de Shéhérazade (d’après Tris-
tan Klingsor) pour voix et orchestre composés en 1903. D’après 
Roland-Manuel, Ravel réutilisa une partie du matériau pour la 
seconde Shéhérazade, sur des poèmes de Tristan Klingsor, en par-
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ticulier le premier thème de la mélodie «Asie». Cette seconde 
Shéhérazade reflète l’assimilation en profondeur de musiques no-
tamment entendues à l’Exposition universelle de Paris en 1889. 

Mais c’est dans le cadre de la Société des Apaches que Ravel re-
vint à Shéhérazade. Les artistes des Apaches dont Ravel faisait  
partie se réunissaient chaque samedi pour présenter mutuelle-
ment leurs œuvres, le plus souvent, dans la maison du peintre 
Paul Sordes ou de Tristan Klingsor. Diplômé de l’École du Louvre,  
à la fois poète, musicien, critique d’art et employé à l’Hôtel de 
Ville de Paris, Tristan Klingsor avait emprunté à Wagner ses 
noms et prénom de littérateur. Ravel eu sans doute connais-
sance des poèmes (une centaine!) du recueil «Schéhérazade» de 
Klingsor, publiées en 1903, au fur et à mesure de leur création. 
Klingsor avait choisi d’intituler son recueil ainsi en hommage à 
la suite symphonique de Rimski-Korsakov. En écho à la suite du 
musicien russe, «Sinbad» est d’ailleurs mentionné à la fin de la 
première mélodie. Ravel rend sans doute également hommage 
à Rimski-Korsakov à travers la première mélodie de violon solo, 
une octave plus grave dans la version orchestrale. 

Après la publication du recueil de Tristan Klingsor, Ravel choi-
sit trois pages n’ayant que peu de rapport avec les Mille et une 
Nuits, les poèmes sélectionnés occultant singulièrement le rôle 
de la conteuse. Curieusement, Ravel a choisi ces textes car il les 
considérait comme les moins aptes à être mis en musique. Ces 
vers difficiles étaient, selon lui, presque impossibles à chanter. 
Sans doute Tristan Klingsor lui a-t-il lu ses vers, lui indiquant 
les inflexions. D’après Roland Manuel, «Le choix qu’il fit n’est 
pas pour surprendre. Il ne s’arrêta pas à celles qui, par leur tour-
nure mélodique, pouvaient se muer aisément en chansons. Il prit 
celles qui avaient une allure plus descriptive, qui même, comme 
Asie, par le long développement des périodes, ne semblaient pas 
devoir se prêter aisément à l’exécution d’un pareil dessein. C’est 
que, pour lui, mettre en musique un poème, c’était le transfor-
mer en récitatif expressif, c’était exalter les inflexions de la parole 
jusqu’au chant, exalter toutes les possibilités du mot, mais non 
les subjuguer». 
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Ravel et Klingsor furent particulièrement séduits par la diction 
et la fluidité de la phrase, dans l’opéra Pelléas et Mélisande de De-
bussy dont ils assistèrent à la totalité des 14 représentations, 
après la première de 1902. Sans doute Ravel avait-il également 
connaissance des Trois chansons de Bilitis publiées en 1899 d’après 
les «Chansons de Bilitis» (1894) de Pierre Louÿs, inspirées par les 
charmes de la jeune maîtresse algérienne de l’écrivain, Meriem 
ben Atala. Cette influence Debussyste se décèle dès les premières 
mesures des trois mélodies («Asie», «La Flûte enchantée» et «L’Indif-
férent»), moins dans le coloris orchestral raffiné que dans la dé-
clamation libre et discrète des vers, à la rythmique ouverte, se-
lon l’exemple de Pelléas et Mélisande. Ravel lui-même reconnut 
que «L’influence, au moins spirituelle, de Debussy est assez vi-
sible» dans les mélodies de Shéhérazade de 1903. D’après Roland 
Manuel, «Il était justement très préoccupé de suivre le débit par-
lé, d’en exalter les accents et les inflexions, de les magnifier par 
la transposition mélodique et, pour bien s’affermir dans son des-
sein, il prit le soin de me faire lire à haute voix les vers». Ravel y 
élimine les conventions de la prosodie française en évacuant les 
e muets, comme il le fera plus tard dans le cycle de mélodies des 
Histoires Naturelles sur des poèmes de Jules Renard. 

Ces trois mélodies devaient à l’origine être créés le 17 mai 1904 
par la mezzo-soprano Jeanne Hatto (1879–1958, à qui Ravel a 
dédié sa première mélodie) mais selon Victor Girard, Jane Bathori  

L’Exposition universelle de 1889

L’Exposition universelle eut lieu du 6 mai au 31 octobre 1889 à 
Paris. Selon Rimski-Korsakov, auteur d’une autre Shéhérazade 
bien connue (Journal de ma vie musicale, 1906), l’Orient imagi-
naire devint réalité grâce à l’exposition dont un des passages-
phares était la Rue du Caire. Sur l’esplanade des Invalides et  
dans la Rue du Caire, se trouvaient sept ou huit cafés concerts  
égyptiens, marocains, algériens ou tunisiens où les visiteurs 
pouvaient notamment admirer des danses des almées. Les cri-
tiques de l’époque évoquent une «musique bizarre», aux «sons 
étranges». Il était possible d’assister à de voluptueuses danses 
du ventre et de déambuler parmi les bazars donnant aux nom-
breux promeneurs l’impression de se trouver en Orient. Ravel 
visita notamment le café algérien de l’Exposition. 
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aurait appris l’œuvre en une heure et demie afin de remplacer au 
pied levé Jeanne Hatto, souffrante le soir de la création. 

Première des trois mélodies de Shéhérazade, «Asie» contient en 
germe presque toutes les caractéristiques du langage ravélien: 
longues pédales de notes et d’accords, avec frottements de sons 
rapprochés, harmonies à base de septièmes et de neuvièmes, or-
chestre somptueux et prédominances des percussions et des 
harpes, puissance des crescendos, prosodie et déclamation épou-
sant le débit parlé. 

La seconde mélodie, «La Flûte enchantée», dont il existe une très 
belle version pour piano, chant et flûte solo, est dédiée à Meg 
(Marguerite Baugnies de Saint-Marceaux, née Meg Fred-Jourdain 
et épouse du sculpteur René de Saint-Marceaux) dont Ravel fré-
quentait le salon les vendredis. Cette mélodie ressemble à une 
courte scène de harem: le maître dort tandis que la Bien-aimée 
jouit de mystérieux baisers, accompagnée de sons ornementés de 
la flûte. Les sonorités de la flûte solo s’entrecroisent avec la mé-
lodie. Le climat et l’écriture de cette mélodie rappellent à la fois 
Le Prélude à l’Après-midi d’un faune (1894) et les Chansons de Bilitis  
de Debussy. 

«L’Indifférent», la troisième mélodie, dédiée à Madame Sigismond 
Bardac (la cantatrice Emma Bardac, amante de Gabriel Fauré et 
épouse de Claude Debussy) est l’une des mélodies les plus dé-
routantes du compositeur. 

L’orchestration des trois poèmes les pare d’une grande sensua-
lité, les tam-tams, triangle, tambours, tambour de basque, cym-
bales, grosse caisse, carillon et célesta venant ‹colorer› les cordes 
et vents. Après Shéhérazade, Ravel retrouva les poèmes de Tris-
tan Klingsor avec les Chansons de ma Mère l’Oye inspiratrices du 
recueil pianistique du compositeur. Dans une interview de sep-
tembre 1933, le compositeur dévoile son projet de composer 
un opéra-ballet intitulé Morgiane, resté à l’état d’esquisse, mais 
prétexte à un ultime voyage entrepris en Espagne et au Maroc 
en 1935. Ce voyage lui permit de découvrir enfin la réalité de 
l’Orient dont il avait toujours rêvé. 
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Les messages cachés  
de Dmitri Chostakovitch
La Symphonie N° 10
Frans C. Lemaire (2009)

Le destin tourmenté d’un symphoniste
Dmitri Chostakovitch (1906–1975) n’avait même pas vingt ans 
lorsque la Symphonie N° 1 op. 10 lui apporte une renommée in-
ternationale. Une dizaine d’années plus tard, en 1937, sa Sympho-
nie N° 5 op. 37 le réconcilie avec le régime après la condamnation 
de son opéra Lady Macbeth. Le 22 juin 1942, au plus noir de la 
guerre, un an exactement après l’attaque d’Hitler, la BBC diffuse 
dans toute la Grande-Bretagne et, un mois plus tard, la NBC 
dans toute l’Amérique, le cri de défi que représente la Symphonie 
N° 7 appelée Leningrad. Finalement en 1945, à moins de 40 ans, 
Chostakovitch est déjà l’auteur de neuf symphonies mais ce des-
tin n’est pas aussi réussi qu’il paraît et huit années vont se passer 
avant qu’il ne reprenne la plume. Insuffisamment triomphalistes, 
les 8e et 9e Symphonies ont déplu et à la suite de la condamnation 
pour formalisme en 1948, trois seulement de ses neuf sympho-
nies seront encore jouées au concert (1, 5 et 7). Chostakovitch se 
retire dans ses quartiers, composant des musiques de film ou des 
cantates pour survivre mais gardant dans un tiroir ses autres par-
titions (un concerto, un cycle mélodique, deux quatuors) dans 
l’attente de temps meilleurs. Quatre mois après la mort de Sta-
line, il reprend effectivement la plume pour écrire une Symphonie 
N° 10 dont trois mouvements sont déjà achevés le 8 septembre 
1953. À la fin décembre, elle est créée à Leningrad et à Moscou.

L’évènement est considérable, aussi l’Union des compositeurs va-
t-elle consacrer trois journées à la fin de mars 1954 à retourner 
la partition sous toutes ses faces pour savoir si elle est suffisam-
ment optimiste, norme essentielle de l’esthétique du réalisme 
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socialiste. Or l’œuvre est foncièrement tragique et elle fut vive-
ment attaquée par la meute des médiocres et des jaloux. Ses qua-
lités musicales évidentes empêchent cependant de la condamner 
et finalement, quelqu’un insinuera, non sans perfidie, une for-
mule salvatrice: la 10e Symphonie est une «tragédie optimiste».

Il s’est passé pratiquement un demi-siècle avant que l’on puisse 
décrypter entièrement le message qui se cache derrière ces notes. 
Cette découverte laborieuse part de Komarovo sur le golfe de 
Finlande en 1959 (commentaires de Chostakovitch rapportés par 
Rostropovitch), passe par Manchester et Washington en 1989 
(David Fanning, The Breath of the Symphonist: Shistakovich’s Tenth) 
et s’achève en Israël avec la découverte décisive d’une corres-
pondance dont une partie du contenu sera publiée à Oxford en 
2000. 

Dmitri Chostakovich en 1956
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Cette symphonie occupe une place exceptionnelle non seu-
lement dans le destin particulier de Chostakovitch, mais aus-
si dans le répertoire symphonique du 20e siècle et sa discogra-
phie. Elle est, en effet, souvent considérée par ceux qui ne sont 
pas des inconditionnels du compositeur russe, comme sa meil-
leure œuvre. C’est le cas de chefs d’orchestre allemands comme 
Karajan ou Christoph von Dohnányi qui ne se sont pas intéres-
sés aux autres œuvres de Chostakovitch mais ont dirigé et enre-
gistré celle-ci, sans doute parce qu’elle est la plus proche de la 
grande tradition symphonique qui va de Brahms à Tchaïkovski 
et Sibelius. Cependant, lorsque l’Orchestre Philharmonique de 
Berlin et Karajan exécutèrent cette symphonie en 1969 dans la 
grande salle du Conservatoire de Moscou, personne dans l’or-
chestre ni dans le public ne pouvait se douter de tous les sens ca-
chés qu’elle renfermait, sauf une seule, le compositeur mais pru-
dent, il gardera le silence et ce n’est qu’un quart de siècle après 
sa mort que le manteau de la tragédie optimiste sera définiti-
vement remplacé par le regard très sombre que le compositeur 
tourne sur le passé qu’il l’a vécu.

I. Moderato
La Symphonie N° 10 suit le schéma classique en quatre mouve-
ments. Elle débute par un thème ondoyant très sombre aux vio-
loncelles et aux contrebasses créant un climat de mystère et d’in-
quiétude sur lequel émerge un premier thème à la clarinette. 
Après son développement par l’orchestre, la clarinette reprend 
sa cantilène puis laisse la parole à la flûte pour le second thème 
fait de notes répétées sur le très faible écart d’une tierce. Repris 
un grand nombre de fois par tous les instruments de l’orchestre, 
il acquiert un caractère obsessionnel jusqu’au retour du premier 
motif dans un grand récitatif suivi d’un ostinato. Le mouvement 
s’achève par un rappel du climat initial, premier thème à la cla-
rinette, second en tierces aux flûtes. Nous avons donc à peu de 
choses près, la forme traditionnelle de l’allegro symphoniques à 
deux thèmes mais son climat élégiaque, presque funèbre, entre-
coupés de cris dramatiques sont totalement à l’opposé de l’opti-
misme annoncé. Comment en serait-il autrement? C’est la pre-
mière musique que Chostakovitch écrit après le règne de Staline 

21



qui a fait disparaître tant d’êtres qu’il admirait comme Meyer- 
hold, Toukhachevski, Mikhoels et beaucoup d’autres, notam-
ment des amis juifs à partir de 1949.

II. Allegro
Une violence incroyable succède à cette désolation. «C’est un 
portrait de Staline», affirma Solomon Volkov dans Testimony, le 
livre révélateur publié à New York en 1979 mais présenté abusi-
vement comme des mémoires posthumes autorisés par Chosta-
kovitch. Aucune justification n’accompagnait cette affirmation 
jusqu’à ce qu’on en ait la confirmation en apprenant que le mo-
tif brutal ainsi clamé reposait sur les cinq premières notes d’une 
chanson géorgienne, Souliko, connue comme étant celle que Sta-
line préférait. 

III. Allegretto
Après les quatre minutes de cet ouragan musical, la sérénité 
semble s’installer avec un troisième mouvement qui débute par 
un motif bonhomme de huit notes pointées sur un rythme ter-
naire. Il cède très vite la place à une combinaison de ce rythme 
avec un motif de quatre note pointées dans l’aigu des flûtes: ré, 
mi bémol, do, si. Dans les trois jours de discussion à l’Union des 
compositeurs, aucun musicologue, aucun musicien ne fit remar-
quer que ces notes qui reviennent pourtant 32 fois dans ce seul 
mouvement et encore une dizaine de fois dans le mouvement 
suivant, correspondaient dans la notation allemande aux lettres 
D, Es, C, H. et formaient donc un monogramme musical de  
D. Schostakowitsch comme on l’écrit dans cette langue. Il en 
sera d’ailleurs de même six ans plus tard avec le Quatuor N° 8 
op. 110 où ce motif revient 88 fois. On préférera dire que cette 
œuvre commémore «les victimes de la guerre et du fascisme» 
sans se demander pourquoi elle répète alors 88 fois «Moi, Dmi-
tri Chostakovitch». 

Après les huit premières citations de ce motif, une montée des 
cordes mène à un appel mahlérien des cors sur les notes mi, la, 
mi, ré, la qui revient dix fois formant ainsi un étrange dialogue 
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avec le DSCH. Intrigué, le musicologue anglais, David Fanning  
a recherché quelle signification pouvait être cachée sous ses 
notes en regardant leur notation allemande et latine, soupçon-
nant leur utilisation combinée: 

Notation allemande: E  A E D A
Notation latine: MI LA MI RÉ LA
Résultante: E L MI R A

À la création de la symphonie, le 17 décembre 1953, Chostako-
vitch était, en effet, accompagné d’une ancienne élève, pianiste 
et compositrice qui portait ce prénom. La coïncidence devenait 
troublante, mais seule cette Elmira Nazirova pouvait la confir-
mer. Il fallut une dizaine d’années pour qu’on la retrouve car, 
juive, elle avait quitté l’URSS et vivait en Israël. Interrogée par 
une musicologue russe également émigrée en Israël, Nelly Kra-
vetz, elle se montra d’abord réticente mais finit par sortir d’une 
armoire un paquet ficelé de 34 lettres de Chostakovitch, dont 
vingt sept correspondant à la période de composition de la Sym-
phonie N° 10, c’est-à-dire d’avril à novembre 1953. Les considé-
rant sans doute trop intimes, elle n’accepta de n’en montrer que 
huit mais c’était suffisant pour que tout s’éclaire: dans la lettre 
du 29 août, Chostakovitch raconte qu’il a mis le nom d’Elmira  
dans sa symphonie aux côtés du sien DSCH. Trois semaines 
plus tard, la lettre du 17 septembre raconte qu’il a encore une 
fois joué Le chant de la terre au piano et qu’il s’est rendu compte 
combien le motif qui ouvre l’œuvre de Mahler était semblable à 
celui imaginé pour Elmira. Il a fait une citation subconsciente et 
il remarque ironiquement que les musicologues de l’avenir au-
ront bien du travail à déchiffrer cette symphonie. Effectivement 
il leur aura fallu près de cinquante ans pour découvrir que cette 
symphonie est bien une tragédie mais au lieu d’être optimiste, 
elle est la tragédie de l’homme et de l’artiste Chostakovitch, 
entre la peur de Staline et l’amour rêvé d’Elmira. Le centre du 
troisième mouvement confronte, en effet, les deux noms musi-
caux à de dramatiques martèlements qui rappellent toute la vio-
lence stalinienne qui a précédé.
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Lorsque la partition de la symphonie fut éditée un an plus tard, 
Elmira reçut un exemplaire portant une dédicace polie «de D.D. 
Chostakovitch à la chère Elmira Nazirova». Le temps de Dmitri 
et Elmira était définitivement passé. Après la révélation de cette 
idylle musicale par Nelly Kravetz, Maxime, le fils du composi-
teur, se rendit aussi chez Elmira Nazirova mais c’était pour ache-
ter les lettres de son père et les soustraire ainsi à toute curiosité 
ultérieure. 

IV. Andante – Allegro
Le quatrième mouvement est le seul où le mot optimisme n’est 
pas entièrement dénué de sens, mais il est largement tempéré par 
la plainte du hautbois que l’on entend dans le prélude Andante 
et par la partie centrale de l’Allegro qui culmine dans un gigan-
tesque DSCH joué à l’unisson par tout l’orchestre. Si cet Allegro 
repose effectivement sur un thème joyeux, très fluide qui achève 
la symphonie dans un extraordinaire tourbillon, le motif DSCH 
ne le quitte jamais, clamé une dernière fois par les cors plus 
comme un cri de douleur que de joie. 

Symphonie de la colère, cette partition ne reçut aucune récom-
pense officielle en URSS, y fut très peu jouée et, en dehors de 
la création par Mravinski, pas enregistrée durant 13 ans alors 
qu’elle le fut aussitôt en Amérique, en Angleterre, en Tchécos-
lovaquie, à Leipzig, puis en Bulgarie, Roumanie et Pologne et 
même à Berlin par Karajan en 1966. On en compte aujourd’hui 
plus de 50 versions et elle est restée l’une des plus exécutées au 
concert.
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Widergespiegelte  
Wirklichkeiten
Zu Maurice Ravel und Dmitri Schostakowitsch
Marco Frei

In den Werken, die heute erklingen, schwingt die Frage nach der 
Widerspiegelung der Wirklichkeit stets mit – mehr oder weniger 
direkt. Da ist Dmitri Schostakowitsch, der in der Sowjetunion  
wirkte: In seinen Werken musste er sich vielfach auch mit dem 
Sozialistischen Realismus auseinander setzen, der in den 1930er 
Jahren zur alleingültigen Kunstdoktrin erklärt wurde. Eine we-
sentliche Forderung war die Widerspiegelung der Wirklichkeit 
auf Grundlage der geltenden Ideologie und politischen Linie der 
Partei. Schostakowitsch hat oftmals die Wirklichkeit widergespie-
gelt, allerdings seine eigene. Wie weit diese Wirklichkeit von den 
Idealen der politischen Macht mitunter entfernt war, zeigt die 
Symphonie N° 10.

Ein nicht minder großes Misstrauen hegten die sowjetischen 
Kulturfunktionäre gegen orientalisch-fernöstliches, auch impres-
sionistisches Kolorit, wie es im Liederzyklus Shéhérazade von 
Maurice Ravel durchschimmert. Als «bürgerlicher Eskapismus» 
war dies verpönt, man witterte eine «Flucht vor der Wirklich-
keit», wie es offiziell hieß – eine Gegenwelt zur Mitwelt. Dies 
wiederum berührt zugleich die Walzer- und Ländler-Rezeption, 
in der sich seit jeher Mit- und Gegenwelten reiben – von Franz 
Schubert und Robert Schumann über Hector Berlioz und Jacques  
Offenbach bis hin zu Peter Tschaikowsky und Gustav Mahler – 
oder eben auch Schostakowitsch und Ravel.

Ravel: Valses nobles et sentimentales
Mit der berühmten La Valse von 1919/1920 hat Ravel buchstäb-
lich eine Horrorvision des Wiener Walzers erschaffen, die – vor 
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dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs – das Ende eines Gesell-
schaftssystems entlarvt. Es ist ein Wiener Hofball, den Ravel hier 
in den Abgrund treibt – brutal und bitter zugleich. Doch was in 
La Valse kulminiert, kündigt sich bereits in den Valses nobles et sen-
timentales von 1911/1912 an. Einer Vorstudie gleich ergründet 
hier Ravel das österreichisch-deutsche Walzererbe in vielfältiger 
Semantik, wie schon der Werktitel verrät. Er verweist auf die Val-
ses sentimentales D 779 von 1825 sowie die Valses nobles D 969 von 
1827 aus der Feder von Franz Schubert.

Oftmals sehnt sich Schubert im Dreierschritt nach Eintracht, An-
erkennung und Zugehörigkeit, eine Wunschvorstellung, die sich 
für das weltentrückte Ich der Romantik nicht erfüllt. Bei Ravel 
wird dieser persönliche, sozialpsychologische Konflikt weiter zu-
gespitzt – mit harten Reibungen und schroffen Akzentuierun-
gen. Sodann entwirft Ravel eine überreiche Sammlung an unter-
schiedlichen Walzer- und Ländlertypen. Mit einem elegischen 
langsamen Walzer knüpft Ravel an Schuberts Trauer- oder Sehn-
suchtswalzer aus D 365 an, um bald auch einen volkstümlich der-
ben und bewusst plumpen Ton anzustimmen, wie dies Gustav 
Mahler in seinen Symphonien vollendet erprobte – und später 
in seiner Nachfolge auch Schostakowitsch. Daneben schimmern 
die Aufforderung zum Tanz von Carl Maria von Weber und Frédé-
ric Chopin durch.

Wenn Ravel schließlich in die Operetten- und Walzerwelten 
von Jacques Offenbach, Johann Strauß oder Franz Lehár hin-
einhorcht, ist der Schritt zum finalen Abgesang auf eine Gesell-
schaftsordnung wie in La Valse nur mehr ein kleiner. Das Unbe-
hagen schwärt hier bereits, schon muffelt das süße Parfüm des 
sich gerne mondän gerierenden Dreierschritts. Zwar war dies be-
reits in der Ball-Szene aus der Symphonie fantastique von Hector 
Berlioz oder in den Symphonien Peter Tschaikowskys der Fall, 
bei Mahler, Ravel und Schostakowitsch fallen jedoch vollends 
die Masken. So ist es nicht verwunderlich, dass laut dem franzö-
sischen Dichter Tristan Klingsor schon die ersten Takte der Valses 
nobles et sentimentales «einem unerhört vorkamen».
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Ravel: Shéhérazade
Wie Ravel war auch Tristan Klingsor Mitglied des Künstlerkreises 
der «Apachen». Klingsor hieß eigentlich Arthur Justin Léon Leclère,  
mit seinem Künstlername huldigte er Wagner – einerseits den 
Titelhelden aus dessen Oper Tristan und Isolde, andererseits den 
mächtigen Zauberer aus Parsifal. In der illustren Runde der «Apa-
chen» traf man sich, um neueste Eigenkreationen zu präsentie-
ren und darüber zu diskutieren – so auch 1902 über die Gedicht-
sammlung Shéhérazade von Klingsor. 

Es sei damals eine Zeit gewesen, so Klingsor, als der Orient 
«förmlich in der Luft» lag. Durch die Weltausstellungen 1889 und  
1900 in Paris waren nicht nur französische Künstler in direktem 
Kontakt mit orientalisch-asiatischer Kultur gekommen. Claude 
Debussy öffnete sich für orientalisch-fernöstliche Pentatonik und 
einer märchenhaft-filigrane Orchestrierung. Um die Jahrhundert-
wende legte zudem Jean-Claude Mardrus eine neue Übersetzung 
der Märchen aus Tausendundeiner Nacht vor, und Nikolai Rimski-
Korsakows Symphonische Dichtung Scheherazade war in aller Oh-
ren. Schon 1898 hatte sich schließlich Ravel an die Arbeit ge-
macht, aus der orientalischen Märchenerzählerin einen Opern-
stoff zu kreieren, wovon allerdings nur die Ouvertüre erhalten 
ist. Für die Shéhérazade für Singstimme und Orchester von 1903 
hat er hingegen drei Gedichte aus dem gleichnamigen Zyklus 
von Klingsor ausgewählt – Asie (Asien), La Flûte enchantée (Die 
Zauberflöte) und L’Indifférent (Der Gleichgültige).

Über Ravels Auswahl war Klingsor durchaus erstaunt, weil die 
drei Gedichte weniger lyrisch als vielmehr beschreibend sind; 
nicht minder erstaunte ihn jedoch das Ergebnis. «Ein Gedicht 
in Musik zu setzen bedeutete für ihn, es in expressives Rezitativ 
zu verwandeln, den Duktus der Sprache bis zum Gesang hin zu 
steigern und überhaupt alle Möglichkeiten, die das Wort in sich 
trägt, auszureizen, ohne es dabei zu unterjochen», bemerkte  
Klingsor hellhörig. «Ravel machte sich zum Diener des Dichters.»  
Man mag darüber streiten, ob das von Klingsor skizzierte «ex-
pressive Rezitativ» Ravels eine direkte Brücke zum rezitativischen 
Stil in Debussys Pelléas et Mélisande schlägt; dass Ravel in diesem 
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Werk Debussys Wirken reflektiert, hat er selbst in seiner Esquisse 
autobiographique dargelegt.

Auch schimmern das Poème de l’amour et de la mer von Ernest 
Chausson und Nuits d’èté von Berlioz durch oder eben russisch 
gefärbte Orientalismen von Rimsky-Korsakow und Mili Bala-
kirew. Und doch betonen Autoren wie Michael Stegemann zu-
recht, wie eigenständig Ravel in Shéhérazade instrumentiert – ge-
rade im Vergleich zu Debussy. «Kein Klang-Nebel und Mixturen 
à la Debussy, sondern eine klare Disposition der Farben, wohl 
dosiert und ohne jede Tendenz zum ‹Orchester-Pedal›, wie man 
sie gemeinhin mit dem Stilbegriff Impressionismus verbindet», 
schreibt Stegemann. «Hinzu kommt, dass Vokal- und Orchester-
part zwar genau aufeinander abgestimmt sind, aber doch unab-
hängig voneinander zu verlaufen scheinen.» Ravels erster bedeu-
tender Liederzyklus inspirierte Louis Aubert besonders direkt.

Schostakowitsch: Zehnte Symphonie
Dagegen ist Schostakowitschs Symphonie N° 10 in den Wochen 
und Monaten nach dem Tod von Josef Stalin am 5. März 1953 

Maurice Ravel, 1906
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entstanden. Für Schostakowitsch war der Tod des sowjetischen 
Diktators ein ganz zentrales Ereignis, zumal er unter Stalin ei-
nerseits mehrmals zum «Volksfeind» erklärt und andererseits als 
«Volksheld» gefeiert wurde. Wie der Historiker Nicolas Werth 
formuliert, hatte Stalin seit 1930 einen «Krieg gegen das eigene  
Volk» geführt – mit kollektivem Terror, Säuberungswellen, gezielt 
herbeigeführten Hungersnöten und Abermillionen «Liquidier-
ten». Die Stalin’sche Kulturrevolution begann am 28. Januar 1936  
mit dem Hetzartikel Chaos statt Musik gegen Schostakowitsch  
im Parteiorgan Prawda (Wahrheit), Schostakowitsch war damals 
29 Jahre alt.

Weitere Hetzartikel folgten. Zahllose Künstler wurden hingerich-
tet, mussten im Gulag schuften oder verschwanden spurlos. Vie-
le Kollegen und Freunde Schostakowitschs waren betroffen, er 
selber rechnete mit dem Schlimmsten. Denn es war zugleich die 
Zeit des Großen Terrors, eine «Orgie staatlicher Gewalt», so der 
Historiker Manfred Hildermeier. Mit dieser ersten stalinistischen 
Kulturkampagne sollte der Sozialistische Realismus als allein-
gültige Kunstdoktrin endgültig durchgesetzt werden, eine zwei-
te große stalinistische Kulturkampagne folgte nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Nur der Tod Stalins verhinderte groß angelegte Säube-
rungen wie zuvor in den 1930er Jahren. In diesem soziohistori-
schen Kontext entstand Schostakowitschs Zehnte. 

In dieser Symphonie ist omnipräsent, wie das Ich in einem re-
pressiven Umfeld um geistige Integrität ringt. Dabei verbirgt sich 
die Kernaussage nicht so sehr im Scherzo des zweiten Satzes, der 
mit seiner martialisch-derben, böse-grotesken russischen Volks-
tümlichkeit oft als «Stalin-Porträt» bezeichnet wurde. Sie verbirgt 
sich auch nicht im Kopfsatz, wo Schostakowitsch im Hauptthe-
ma die vierte Fuge aus seinen 24 Präludien und Fugen für Klavier 
von 1950 zitiert und abgründig verdichtet. Die Kernaussauge des 
Werks wird vielmehr im dritten Satz eingeführt, in Gestalt des 
D-ES-C-H-Motivs. Hinter dieser Tonfolge verbergen sich die  
Initiale von Schostakowitschs Vor- und Nachnamen in deutscher 
Schreibweise, nämlich D-mitri (E)SCH-ostakowitsch.
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Die Musikgeschichte kennt einige Monogramme, allen voran 
das B-A-C-H-Motiv. Bei Schostakowitsch, zumal der Zehnten,  
wird das D-ES-C-H- bzw. DSCH-Motiv jedoch zum Symbol 
für das Ich, das sich gegen die staatliche Übermacht, das Kollek-
tiv zu behaupten versucht – in unterschiedlichen Gestalten. Im 
dritten Satz klingt es zuerst noch frech und keck. Hier blitzt der 
Clown, der Harlekin und Narr auf, wie dieser sich durch die Kul-
turgeschichte zieht – von den großen Tragödien Shakespeares 
über Puschkins und Mussorgskys Boris Godunow bis hin zu Igor 
Strawinsky, Pablo Picasso oder Marc Chagall. Doch wenn aus 
«Spöttern oft Propheten» werden, wie es in Shakespeares King 
Lear heißt, so folgt auch bei Schostakowitsch nach dieser tönen-
den Narrenrede die bitter-böse Gewissheit. Bald schon muss sich 
das DSCH-Motiv im Streicher-Unisono gegen eine orchestrale  
Übermacht behaupten, bis schließlich am Satzende die Flöten 
das DSCH-Motiv angstvoll stottern.

Im Finalsatz geht der Kampf des Ich weiter. In einem ersten ka-
tastrophischen Höhepunkt wirbelt die Militärtrommel, um zum 
DSCH-Motiv überzuleiten – unter schauerlich tönendem Schlag 
des gongähnlichen Tamtams. Schon Berlioz hat in seiner gewich-
tigen Instrumentationslehre die höchst dramatische Wirkung des 
Tamtam-Schlags semantisch skizziert, bei Schostakowitsch wird 
sie exemplarisch verlebendigt. Nach diesem Zusammenbruch 
mahnt das DSCH-Motiv im Blech quasi aus der Ferne, das Ich 
gibt nicht auf. Am Ende der Symphonie trommelt sogar die Pau-
ke das DSCH-Motiv solistisch heraus. Zweifellos ist die Zehnte  
aus einer konkreten historischen Situation heraus entstanden, ei- 
ne persönliche Bilanz Schostakowitschs von Stalins Schreckens-
herrschaft.

Gleichwohl verweist das Ringen des Ich um geistige Integrität in 
der Zehnten auch auf allgemeinere, hochaktuelle Zusammenhän-
ge. Natürlich hat sich in Teilen der russischen Gesellschaft ein 
neuer Stalinkult breitgemacht, der das blutige Erbe des Dikta-
tors relativiert, seitdem Putin über Russland regiert. Russland ist 
wieder nationalistischer und autoritärer geworden, und bis heu-
te werden jene Arbeitslager genutzt, die schon von den Zaren 
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eingerichtet und von den Sowjets weiter ausgebaut wurden. Zu-
gleich wurden jedoch nach den Anschlägen des 11. September 
2001 allenthalben zentrale Grundrechte aufgeweicht, der Bürger 
ist «gläserner» geworden. Im EU-Mitglied Ungarn treibt schließ-
lich gegenwärtig die rechtsnationale Regierung Minderheiten 
und Künstler ins Exil. Vor diesem Hintergrund ist die Zehnte des 
bekennenden Pazifisten und Humanisten Schostakowitsch nicht 
einfach ein Zeitdokument, sondern direkt widergespiegelte Wirk-
lichkeit – beklemmend aktuell.

Dmitri Schostakowitsch an seinem Schreibtisch (mit Beethoven-Porträt), 1952
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Texte

Tristan Klingsor (1874–1966)
Shéhérazade (1903)

Asie

Asie, Asie, Asie
Vieux pays merveilleux des contes 
de nourrice
Où dort la fantaisie comme une im-
pératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.
Asie,
Je voudrais m’en aller avec la 
goëlette
Qui se berce ce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit 
dans le ciel d’or.
Je voudrais m’en aller vers des îles 
de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes 
de Perse
Avec les minarets légers dans l’air.
Je voudrais voir de beaux turbans 
de soie
Sur des visages noirs aux dents 
claires;
Je voudrais voir des yeux sombres 
d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des 
oranges;

Tristan Klingsor (1874–1966)
Shéhérazade (1903)

Asien
(Übersetzung: Willie-Earl Oliver)

Asien, Asien, Asien,
altes wundersames Land der Märchen,
wo die Fantasie gleich einer Kaiserin 
schlummert 
in ihrem geheimnisumwobenen Wald.
Asien,
fort möchte ich segeln mit dem Schiff,
das sich wiegt heute Abend im Hafen,
geheimnisvoll und einsam, 
und das endlich seine violetten Se-
gel setzt 
wie ein riesiger Nachtvogel am gol-
denen Himmel.
Ich möchte zu den Blumeninseln 
reisen
und lauschen dem Gesang des lü-
sternen Meeres 
mit seinem uralten betörenden 
Rhythmus.
Ich möchte Damaskus sehen und 
Persiens Städte 
mit ihren luftig-leichten Minaretten.
Ich möchte schöne Turbane aus Sei-
de sehen
auf schwarzen Gesichtern mit 
schimmernden Zähnen;
Ich möchte dunkel liebestrunkene 
Augen erblicken 
und freudefunkelnde Pupillen in 
orangegelber Haut;
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ich möchte samtene Gewänder sehen
und Kleider mit langen Fransen.
Ich möchte Friedenspfeifen sehen 
zwischen Lippen, 
von weißem Bartwuchs ganz um-
geben;
ich möchte gierige Kaufleute sehen 
mit scheelem Blick,
und Kadis und Wesire,
die durch den Wink allein des Fin-
gers, den sie krümmen, 
Tod oder Leben je nach Laune ge-
währen.
Ich möchte Persien sehen und Indi-
en und dann China, 
dickbäuchige Mandarine unter ihren 
Sonnenschirmen, 
und die Prinzessinnen mit den zar-
ten Händen, 
und die Gelehrten, die sich streiten 
über Dichtkunst und Schönheit;
ich möchte verweilen im Zauber-
schloss
und wie ein Fremder auf Reisen
mit Muße Landschaften betrachten, 
gemalt auf Stoffen in Fichtenholz-
rahmen,
mit einer Gestalt inmitten eines 
Obstgartens;
ich möchte Meuchelmörder lächeln 
sehen über den Henker, 
der einem Unschuldigen den Kopf 
abschlägt 
mit seinem großen, krummen Tür-
kensäbel.
Ich möchte Bettler sehen und Köni-
ginnen,
ich möchte Rosen sehen und Blut,
ich möchte sehen, die vor Liebe 
sterben oder auch aus Hass. 
Und dann später zurückkehren
meine Abenteuer zu berichten den 
nach Träumen Gierenden, 
wie Sindbad meinen alten arabi-
schen Becher 
von Zeit zu Zeit an die Lippen setzend, 
um meine Geschichte kunstvoll zu 
unterbrechen…

Je voudrais voir des vêtements de 
velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre 
des bouches
Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir d’âpres marchands 
aux regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur 
doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de 
leur désir.
Je voudrais voir la Perse, et l’Inde, et 
puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les om-
brelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté;
Je voudrais m’attarder au palais en-
chanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages 
peints
Sur des étoffes en des cadres de 
sapin
Avec un personnage au milieu d’un 
verger;
Je voudrais voir des assassins sou-
riant
Du bourreau qui coupe un cou d’in-
nocent
Avec son grand sabre courbé d’Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des 
reines;
Je voudrais voir des roses et du 
sang;
Je voudrais voir mourir d’amour ou 
bien de haine.
Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux 
de rêves
En élevant comme Sindbad ma 
vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes 
lèvres
Pour interrompre le conte avec art...
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Die Zauberflöte
(Übersetzung: Bertram Kottmann)

Im Schatten ist’s kühl und mein Herr 
schläft,
auf dem Haupt eine spitze Kappe 
aus Seide,
die lange gelbe Nase im weißen Bart.
Aber ich, ich bin noch wach
Und höre draußen
eine Flötenmelodie, die abwech-
selnd
Trauer und Freude verströmt.
Eine Weise, schmachtend und dann 
wieder
tändelnd, gespielt von meinem Lieb-
sten,
und wenn ich ans Fensterkreuz trete,
fliegt jeder Ton, so scheint mir’s,
von der Flöte auf meine Wange
wie ein geheimnisvoller Kuss.

Der Gleichgültige
(Übersetzung: Willie-Earl Oliver)

Deine Augen sind sanft wie die ei-
nes Mädchens,
fremder Jüngling,
und die feine Linie
deines hübschen flaumumschatte-
ten Gesichts
ist verführerischer noch im Profil.
Dein Mund singt vor meiner Tür 
eine Sprache, unbekannt und be-
zaubernd
wie verstimmte Musik…
Tritt ein! Und möge mein Wein dich 
stärken…
Aber nein, du gehst vorüber
und ich sehe dich entschwinden von 
meiner Schwelle, 
mir ein letztes Mal anmutig zuwin-
kend, 
die Hüfte sanft geschwungen
Durch deinen weichen, lässigen 
Gang…

La flûte enchantée 

L’ombre est douce et mon maître 
dort
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe 
blanche.
Mais moi, je suis éveillée encor
Et j’écoute au dehors
Une chanson de flûte où s’épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou fri-
vole
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croi-
sée
Il me semble que chaque note s’en-
vole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

L’Indifférent

Tes yeux sont doux comme ceux 
d’une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet om-
bragé
Est plus séduisante encor de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma 
porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse.
Entre! Et que mon vin te récon-
forte...
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner
Me faisant un dernier geste avec 
grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse...
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
New York Philharmonic
Le New York Philharmonic joue un rôle de tout premier plan 
dans la vie culturelle new-yorkaise, mais aussi dans le monde.  
Durant la saison actuelle, l’orchestre se produit en concert à 
New York, mais aussi en tournée, couvre un large public par le 
biais de téléchargements, diffusions à la télévision, à la radio 
et sur Internet, ainsi que par un large éventail de programmes 
éducatifs qui s’adressent à près de 50 millions de mélomanes. 
Depuis sa création en 1842, l’orchestre travaille régulièrement 
avec les plus grands compositeurs, assurant de nombreuses 
créations, dont celles de la Symphonie du Nouveau Monde  
de Dvořák, de Connotations de Copland et de l’œuvre de John 
Adams récompensée du prix Pulitzer On the Transmigration 
of Souls, dédiée aux victimes du 11 septembre. Le célèbre or-
chestre a joué dans 432 villes dans 63 pays, y compris lors de 
la tournée européenne retentissante de l’année 1930, lors de 
sa tournée sensationnelle en Union soviétique en 1959, de sa 
visite historique à Pyongyang en 2008, qui fut la première visi-
te d’un orchestre américain en Corée du Nord, sans oublier ses 
débuts à Hanoï en 2009. Le New York Philharmonic est au ser-
vice d’un public new-yorkais et international. Aux concerts gra-
tuits qui ont lieu chaque saison s’ajoute une programmation 
éducative ambitieuse, qui comprend les célèbres et déjà tradi-
tionnels Young People’s Concerts, sans oublier les Philharmonic 
Schools, un programme à destination des banlieues qui touche 
des milliers d’enfants et de jeunes à New York. L’orchestre est 
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également engagé dans le soutien apporté aux jeunes talents; il 
a fondé la New York Philharmonic Global Academy, a conclu des 
partenariats avec les institutions culturelles jusqu’à l’étranger et 
mis en place de projets relatifs à la pratique d’interprétation et à 
la formation intensive auprès des musiciens de l’orchestre. Par-
mi ces initiatives, citons un partenariat avec le Shanghai Sym-
phony Orchestra et le Shanghai Conservatory of Music, mais 
aussi la Music Academy of the West à Santa Barbara. Tout en 
étant le plus ancien orchestre symphonique des États-Unis et 
l’un des plus anciens du monde, le New York Philharmonic a pu-
blié près de 2000 enregistrements depuis 1917, dont sept ont 
été récompensés d’un Grammy. Durant la saison 2014/15, une 
série téléchargeable auto-produite a même été initiée. Alan Gil-
bert, directeur musical depuis 2009 se situe dans la tradition 
des géants de la musique du 20e siècle, tels que Leonard Bern- 
stein, Arturo Toscanini et Gustav Mahler.

New York Philharmonic, Alan Gilbert 
(photo: Chris Lee)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
New York Philharmonic
Das New York Philharmonic spielt eine führende Rolle im Kultur-
leben New Yorks, der Vereinigten Staaten wie auch internatio-
nal. In der laufenden Saison erreicht das Orchester durch Live- 
Konzerte in New York und auf Tournee, Downloads, internatio-
nale Fernseh-, Radio- und Internetauftritte wie auch durch das 
breite Angebot an Bildungsprogrammen bis zu 50 Millionen 
Musikliebhaber. Seit seiner Gründung 1842 hat das Orchester 
regelmäßig Werke führender Komponisten in Auftrag gegeben 
und/oder uraufgeführt – darunter Dvořáks Aus der Neuen Welt, 
Coplands Connotations und John Adams’ mit einem Pulitzer-
Preis ausgezeichnetes Werk On the Transmigration of Souls, das 
den Opfern des 11. September gewidmet ist. Das renommierte 
Orchester ist in 432 Städten in 63 Ländern aufgetreten, u.a. bei 
der bahnbrechenden Europatournee von 1930, der sensationel-
len Tournee durch die Sowjetunion 1959, dem historischen Be-
such in Pyöngyang 2008, dem ersten Besuch eines amerikani-
schen Orchesters in Nordkorea überhaupt, wie auch dem De-
büt in Hanoi 2009. Das New York Philharmonic stellt sich in den 
Dienst der Stadt und der Welt und ergänzt die jährlichen kosten-
losen Konzerte mit einem breiten Bildungsangebot, darunter die 
berühmten und traditionellen Young People’s Concerts wie auch 
Philharmonic Schools, ein Vorortprogramm in Schulen, das in 
New York Tausende Kinder und Jugendliche erreicht. Das Orche-
ster setzt sich auch für die Nachwuchsförderung ein und hat die 
New York Philharmonic Global Academy gegründet, unterhält 
Partnerschaften mit kulturellen Institutionen im In- und Ausland 
und führt Projekte durch, die Aufführungspraxis und intensive 
Ausbildung durch Musiker des New York Philharmonic mitein-
ander verbinden. Dazu gehören auch die Kooperation mit dem 
Shanghai Symphony Orchestra und dem Shanghai Conservatory 
of Music wie auch mit der Music Academy of the West in Santa 
Barbara. Als ältestes amerikanisches Symphonieorchester und 
eines der ältesten Symphonieorchester überhaupt hat das New 
York Philharmonic seit 1917 fast 2000 Einspielungen veröffent-
licht, von denen sieben mit einem Grammy ausgezeichnet wur-
den. In der Saison 2014/15 gibt es außerdem eine selbst produ-
zierte Download-Serie. Alan Gilbert ist seit 2009 Music Director 

48



Private Banking.

ING Luxembourg, Société Anonyme – 52, route d’Esch, 
L-2965 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B.6041

3 lettres qui font toute la différence 
Parce que vous ne faites pas de compromis 

lorsque vous recherchez l’excellence, ING 

Luxembourg vous offre une expérience 

complète en Private Banking. Que ce 

soit pour vos investissements, besoins de 

fi nancement ou de structuration patri-

moniale, nos experts sont à votre service 

pour vous offrir les meilleurs conseils.  

www.ing.lu/privatebanking

ING_PB_115x175mm_FR_2015.indd   1 19/01/15   14:21



und steht damit in der Tradition musikalischer Giganten des  
20. Jahrhunderts wie Leonard Bernstein, Arturo Toscanini und 
Gustav Mahler.

Credit Suisse is the Exclusive Tour Sponsor 
of the New York Philharmonic.

Major Underwriting support generously provided by:
Didi and Oscar Schafer
Daria L. and Eric J. Wallach
Mary and James G. Wallach Family Foundation

Additional Underwriting support  
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Harold Mitchell, AC
Joan and Joel I. Picket
Phoebe and Bobby Tudor
New York Philharmonic’s International  
   Advisory Board
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Alan Gilbert direction
Alan Gilbert est depuis septembre 2009 directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique de New York. Il est d’ailleurs le pre-
mier chef originaire de New York à ce poste. Avec l’orchestre, 
ils ont initié les séries de résidences des Marie-Josée Kravis 
Composer-in-Residence, Mary and James G. Wallach Artist-in- 
Residence et Artist-in-Association; mais aussi CONTACT!, qui 
est un cycle de musique contemporaine, et la NY PHIL BIENNAL 
qui existe depuis le printemps 2014 et qui est une confrontation 
entre différents compositeurs contemporains et modernes. Le 
magazine New York a écrit: «Le Philharmonic et son directeur 
musical Alan Gilbert se sont développés en une force durable-
ment révolutionnaire.» Durant la saison 2014/15, Alan Gilbert a 
dirigé la première américaine du Concerto pour clarinette d’Un-
suk Chin, spécialement commandé pour le New York Philhar-
monic, mais aussi la Symphonie N° 1 de Mahler, le Requiem de 
Verdi, une exécution scénique de Jeanne d’Arc au bûcher avec 

Alan Gilbert
(photo: Chris Lee)
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Marion Cotillard, et outre le programme CONTACT!, plusieurs 
autres concerts dont un avec Yo-Yo Ma et le Silk Road Ensem-
ble. Par ailleurs, Alan Gilbert a mis en place le Nielsen Project 
une initiative couvrant plusieurs années, grâce à laquelle tous 
les symphonies et concertos du compositeur danois seront jou-
és – il dirige la tournée «Europe/Spring 2015». Parmi les mo-
ments forts liés à sa fonction auprès du New York Phil- 
harmonic, citons les très appréciées représentations mises en 
scène du Grand Macabre de Ligeti, de La Petite Renarde rusée  
de Janáček, de Sweeney Todd de Stephen Sondheim, avec 
Bryn Terfel et Emma Thompson, mais aussi «Philharmonic 360» 
dans le parc Avenue Armory, d’autres concerts comme la Mes-
se en si mineur de Bach et la Symphonie N° 4 de Ives, la musi-
que de film de 2001, Odyssée de l’espace, la Symphonie N° 2 
de Mahler, à l’occasion de la commémoration des 10 ans du 11 
septembre 2001, et encore huit tournées internationales. Alan 
Gilbert est chef à titre honorifique du Royal Stockholm Philhar-
monic Orchestra et premier chef invité du NDR Sinfonieorches-
ter. Il dirige régulièrement les orchestres les plus prestigieux 
et a apporté sa contribution à de nombreux enregistrement ré-
compensés d‘un Grammy. Il est titulaire de la chaire William- 
Schuman de direction et d’études orchestrales de la Juilliard 
School. Parmi ses récompenses, citons encore son titre de doc-
teur honoris causa du Curtis Institute of Music, le Ditson Con-
ductor’s Award de la Columbia University et la réception au sein 
de l’American Academy of Arts & Sciences.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Alan Gilbert Leitung
Alan Gilbert, seit September 2009 Music Director des New York 
Philharmonic, ist der erste gebürtige New Yorker auf diesem 
Posten. Er und das Orchester haben die Positionen des Marie-
Josée Kravis Composer-in-Residence, des Mary and James G. 
Wallach Artist-in-Residence und des Artist-in-Association ein-
geführt; außerdem CONTACT!, die Reihe für neue Musik und 
die seit Frühjahr 2014 bestehende NY PHIL BIENNAL, eine Aus-
einandersetzung mit den unterschiedlichsten zeitgenössischen 
und modernen Komponisten. Das Magazin New York schrieb: 
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«Das Philharmonie und sein Music Director Alan Gilbert ha-
ben sich zu einer dauerhaften revolutionären Kraft entwickelt.» 
In der Saison 2014/15 dirigiert(e) Alan Gilbert die US-Premiere 
von Unsuk Chins Klarinettenkonzert, eine Auftragsarbeit für das 
New York Philharmonic, zusammen mit der Symphonie N° 1 von 
Mahler, Verdis Requiem, eine szenische Aufführung von Honeg-
gers Johanna auf dem Scheiterhaufen mit der Oscar-Preisträge-
rin Marion Cotillard, mehrere Uraufführungen, ein CONTACT!-
Programm wie auch ein Konzert mit Yo-Yo Ma und dem Silk 
Road Ensemble. Außerdem beschließt er das Nielsen Project – 
die mehrjährige Initiative, bei der alle Symphonien und Konzer-
te des dänischen Komponisten aufgeführt werden – und leitet 
die Tournee «Europe/Spring 2015». Höhepunkte seiner Amtszeit 
beim New York Philharmonic waren gefeierte Inszenierungen 
von Ligetis Le Grand Macabre, Janáčeks Das schlaue Füchslein, 
Stephen Sondheims Sweeney Todd mit Bryn Terfel und Emma 
Thompson sowie Philharmonie 360 in der Park Avenue Arrmory,  
verschiedene Uraufführungen, Bachs h-moll-Messe und die 
Symphonie N° 4 von Ives, die Filmmusik zu 2001: Odyssee im 
Weltraum, Mahlers Symphonie N° 2, die sogenannte «Auferste-
hungssymphonie», anlässlich des 10. Jahrestages des 11. Sep-
tember, und acht internationale Tourneen. Alan Gilbert ist Eh-
rendirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra und 
Erster Gastdirigent des NDR Sinfonieorchesters. Er dirigiert re-
gelmäßig führende Orchester und hat an mit Grammys ausge-
zeichneten Einspielungen mitgewirkt. Er ist Inhaber des Willi-
am-Schuman-Lehrstuhls für Dirigieren und Orchesterstudien 
der Juilliard School. Unter seinen Auszeichnungen finden sich 
die Ehrendoktorwürde des Curtis Institute of Music, der Ditson 
Conductor’s Award der Columbia University und die Aufnahme 
in die American Academy of Arts & Sciences.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Joyce DiDonato mezzo-soprano
En tant que lauréate des Grammy Awards 2012 dans la catégo-
rie du Meilleur soliste vocal, la chanteuse originaire du Kansas 
Joyce DiDonato fascine public et critiques dans le monde entier. 
Pour le New Yorker, elle est «peut-être la chanteuse la plus forte 
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de sa génération». Avec une voix «en or 24 carats», comme 
l’écrit le Times, Joyce DiDonato s’est posée en promotrice 
acharnée des arts, au sommet de l’industrie musicale, et s’est 
forgé sa réputation internationale dans dans ses interprétations 
des opéras de Rossini, Haendel et Mozart, tant en direct qu’au 
disque. Parmi ses principaux rôles à l’opéra, il faut bien sûr citer 
les rôles de bel canto chez Rossini. Suite à son interprétation 
d’Elena (La donna del lago), le Financial Times a écrit: «Tout sim-
plement le meilleur chant qu’il m’a été donné d’entendre au fil 
des années». Toujours très demandée en concert et en récital, 
Joyce DiDonato est cette saison artiste en résidence à la fois au 
Carnegie Hall de New York et au Barbican Centre à Londres. Sa 
tournée récente en Amérique du Sud a reçu un large succès. En 
outre, elle se produit en concert et en récital à Berlin, Vienne, 
Milan, Toulouse, Mexico et Aspen ainsi que comme chanteuse 
invitée de la BBC Last Night of the Proms au Royal Albert Hall. 
Sur scène, Joyce DiDonato a durant la saison dernière interpré-
té le rôle-titre de Cendrillon à Barcelone, Sesto dans La clemen-
za di Tito au Lyric Opera de Chicago, comme Angelina dans La 
Cenerentola au Metropolitan Opera dans le rôle-titre de Maria 
Stuarda de Donizetti à la Royal Opera House, Covent Garden. 
Parmi les moments forts de cette saison, citons encore ses in-
terprétations de Romeo dans I Capuleti e i Montecchi dans sa 
ville natale de Kansas City, Elena dans La donna del Lago au 
Metropolitan Opera, le rôle-titre de Maria Stuarda à Barcelone 
et Alcina avec The English Concert et Marguerite dans La Dam-
nation de Faust avec les Berliner Philharmoniker dirigés par Sir 
Simon Rattle. Joyce DiDonato chante exclusivement pour Era-
to / Warner Classics. Le dernier CD de Joyce DiDonato, «Stel-
la di Napoli», est un magnifique bouquet de joyaux du bel can-
to moins connus comprenant des œuvres de Bellini, Rossini et 
Donizetti. Le CD solo Grammy Award «Diva Divo» récompensé 
d’un Grammy Award contient des airs de rôles masculins et fé-
minins, par lesquels le monde sonore riche et dramatique de la 
mezzo-soprano se trouve honoré. Son enregistrement ultérieur, 
«Drama Queens», a re !u un accueil exceptionnel aussi bien sur 
CD ainsi que lors de tournées internationales. Une rétrospec-
tive des dix premières années de ses enregistrements est pa-
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rue l’an dernier sous le titre «ReJoyce!». DiDonato a été procla-
mée Artiste de l’année et a été récompensée du titre de Récital 
de l’année, entre autres par le magazine Gramophone, a reçu 
un ECHO Klassik comme Chanteuse de l’année et a intégré le 
Gramophone Hall of Fame.

Joyce DiDonato 
(photo: Pari Dukovic)

Joyce DiDonato
(photo: Nick Heavican)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Joyce DiDonato Mezzosopran
Als Gewinnerin des Grammy Awards 2012 in der Kategorie Best 
Classical Vocal Solo fesselt die in Kansas geboren Joyce DiDo-
nato Publikum und Kritiker in aller Welt. Vom New Yorker wur-
de sie als die «vielleicht stärkste Sängerin ihrer Generation» be-
schrieben. Mit einer Stimme «aus 24-karätigen Gold», wie die 
Times verkündet, ist Joyce DiDonato sowohl als Künstlerin als 
auch als unerbittliche Anwältin der Kunst an die Spitze der Mu-
sikindustrie aufgestiegen und hat sich in Opern von Rossini, 
Händel und Mozart wie auch mit ihrer breitgefächerten, hoch-
gelobten Diskographie internationalen Ruhm ersungen. Zu ihren 
wichtigsten Bühnenrollen gehören die Belcanto-Partien Ros-
sinis. Über ihre Elena (La donna del lago) schrieb die Financial 
Times: «Einfach der beste Gesang, den ich seit Jahren gehört 
habe.» Auf Konzert- und Rezitalbühnen stets gefragt, hält DiDo-
nato in dieser Spielzeit Residenzen sowohl in der New Yorker 
Carnegie Hall als auch im Barbican Centre in London. Ihre kürz-
lich abgeschlossene Südamerikatournee erhielt großen Beifall. 
Zudem war sie im Konzert und Rezital in Berlin, Wien, Mailand, 
Toulouse, Mexiko City und Aspen zu erleben sowie als Gastsän-
gerin bei der BBC Last Night of the Proms in der Royal Albert 
Hall. Auf der Opernbühne war DiDonato in der vergangenen 
Saison in der Titelpartie von Cendrillon in Barcelona zu erleben, 
als Sesto in La clemenza di Tito an der Lyric Opera in Chicago, 
als Angelina in La cenerentola an der Metropolitan Opera und 
in der Titelpartie von Donizettis Maria Stuarda am Royal Ope-
ra House, Covent Garden. Zu den Höhepunkten dieser Spielzeit 
gehören Romeo in I Capuleti e i Montecchi in ihrer Geburtsstadt 
Kansas City, Elena in La donna del Lago an der Metropolitan 
Opera, die Titelpartien in Maria Stuarda in Barcelona und in Alcina  
mit The English Concert sowie Marguerite in La Damnation de 
Faust mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. 
Joyce DiDonato singt exklusiv für Erato/Warner Classics ein.  
DiDonatos neueste Einspielung, «Stella di Napoli», ist ein präch-
tiges Belcanto-Bankett unbekannterer Schmuckstücke zusam-
men mit Werken von Bellini, Rossini und Donizetti. Ihre mit ei-
nem Grammy Award ausgezeichnete Solo-CD «Diva Divo» ent-
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hält Arien männlicher und weiblicher Rollen, womit die reiche, 
dramatische Klangwelt des Mezzosoprans geehrt wird. Ihre da- 
rauffolgende Einspielung, «Drama Queens», wurde sowohl auf 
CD als auch während verschiedener internationaler Tourneen 
außergewöhnlich gut aufgenommen. Eine Retrospektive auf 
die ersten zehn Jahre ihrer Einspielungen erschien im vergan-
genen Jahr unter dem Titel «ReJoyce!». DiDonato wurde unter 
anderem vom Gramophone Magazine als Artist of the Year und 
für das Recital of the Year geehrt, sie erhielt einen ECHO Klassik 
als Sängerin des Jahres und wurde in die Gramophone Hall of 
Fame aufgenommen. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GRANDS SOLISTES 
Prochain concert du cycle «Grands solistes»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands solistes» 
Next concert in the series «Grands solistes»

Lundi / Montag / Monday 01.06.2015 20:00
Grand Auditorium
Philharmonia Orchestra
Esa-Pekka Salonen direction
Pierre-Laurent Aimard piano

Maurice Ravel: Pavane pour une infante défunte 
Maurice Ravel: Concerto pour la main gauche  
   (Konzert für die linke Hand) 
Igor Stravinsky: L'Oiseau de feu (Der Feuervogel) 
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